
Ronald Auderset – Athlète de Skeleton 
 

cherche 

SUPPORTER 
Soutenez Ronald sur son chemin vers l’élite mondiale! Par un geste de 100 francs vous 
pouvez l’aider à atteindre son but les jeux olympiques 2018. 
 
Ronald fait partie du cadre High Potential de l’équipe suisse de Skeleton en vue des jeux 
Olympiques 2018. Il participe depuis la saison 2007/08 à des courses internationales. Durant 
les saisons précédentes il s’est développé continûment et a montré qu’il fait partie de l’élite 
européenne autant au départ qu’à la descente. Le temps est venue maintenant de prouvé cela 
également en coupe du monde. 
 
Il est dur de trouver de bons sponsors dans ce sport marginal. C’est pourquoi les athletes de 
skeleton doivent financer leurs saison eux même. Votre soutient est nécessaire afin de pouvoir 
couvrir les frais de transport, de logement et payer les descentes lors camps d‘entraînement 
ou de courses ainsi qu’à l’achat de matériel comme une combinaison de course, des 
chaussures de bob etc. 
 
En tant que Supporter vous serrez informé régulièrement sur le déroulement de la saison. 
 

 

Meilleures Résultats: 
• 20 éme Classement générale Coupe du monde 

2015/16 
• 18 éme Coupe du monde St. Moritz CH 2015/16 
• 9 éme temps de manche Coupe du monde 

Königssee DE 2015/16 
• 8éme Coupe Intercontinental Igls AUT 2013/14 
• 3éme Coupe d’Europe Igls AUT 2012/13 
• 3éme Coupe d’Europe Cesana ITA 2012/2013 

 

 

Coûts par saison: 
• Coupe d’Europe 15'000 Fr. 

 
• Coupe Intercontinental 20'000 Fr. 

 
• Coupe du monde 30'000 Fr. 
 

 
Compte au nom de Ronald Auderset chez la banque Raffeisen de Marly  
IBAN: CH48 8010 5000 0014 9647 1 
 
Vous êtes intéressé par un sponsoring? Faite-le-moi savoir: 

 
Ronald Auderset 
Imp. des Narcisses 5  
1723 Marly 
info@ronald.auderset.ch 
www.ronald-auderset.ch 

 
 
Inscription Supporter 
 
Nom:  ________________________  Prénom:  ____________________________  
 
Entreprise:  _______________________________________________________________  
 
Adresse:  _______________________________________________________________  
 
Code postal/ Lieu:  _________________________________________________________  
 
Mail:   ________________________  Telefon:   ____________________________  


